
La société SIMOP conçoit et fabrique des équipements contribuant à la protection de
l'environnement depuis 1975. 
L'entreprise est spécialisée dans l'assainissement, le traitement des eaux (eaux de pluie, eaux
usées et eaux traitées) et de l’industrie (la sécurité, l'environnement et le stockage et également la
sous-traitance).
 
SIMOP place l'économie circulaire au cœur de son métier avec son slogan «  Redonnons le
meilleur à la Terre ». Il propose des produits fiables et des solutions durables tout en respectant  
l'environnement.
 
SIMOP Caraïbes s’inscrit dans une démarche d'économie circulaire puisqu'elle récupère des
coquilles de noisettes, qui sont des déchets de l'industrie agroalimentaire, afin d'être réutilisés
dans la fabrication de filtres compact, qui assurent le traitement biologique de l'eau. Cette filière
d'assainissement compacte est éco-responsable !
 
 SIMOP minimise sa production de déchets plastiques en limitant les chutes lors des processus
de fabrication. Et en faisant également de la gestion de tri avec la structure Écodec (qui fabrique
des dalles à bases de plastiques). 
 
SIMOP utilise des matières premières recyclées lors de leurs processus de fabrication tels que :

- du polyéthylène haute densité (PE-HD) qui est une matière plastique, 
- du gaz pour faire fondre leur matière de production, 
- et des coquilles de noisettes pour filtrer l'eau.

 
SIMOP recycle des palettes en bois en apportent cette matière première  à des artisans
menuisier pour qu’ils puissent créer des meubles SIMOP recycle également le carton.
 
SIMOP Caraïbes a été lauréat de la 11ᵉ édition des « Trophées du développement durable » en
octobre 2018. L'entreprise a reçu le prix du développement durable pour son produit « Bionut »
qui permet le traitement des eaux usées domestiques.

 

Adresse : 604 rue Alfred Lumière Jarry 
97 122 BAIE MAHAULT

Téléphone : 05 . 90 . 38 . 15 . 15
Mail : simop-caraïbes@simop.fr ou

 www.facebook.com/simopcaraïbes/
Site internet : www.simop.fr

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD



Simop est une entreprise qui s'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable
(ODD).
 
Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour parvenir à
un avenir meilleur et plus durable pour tous.
 
Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ils répondent aux défis
mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, notamment ceux liés à la pauvreté, aux
inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à
la justice.
 
Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030 (l'Agenda 2030 :
Objectifs du Développement Durable déclinés en France).
 
 
 
 

Objectif n°12 : "Consommation et Production Durables" : visent
à "faire plus et mieux avec moins", accroissant les gains socio-
économiques nets tirés des activités économiques en réduisant
l'utilisation des ressources, la dégradation et la pollution tout
au long du cycle de vie.

 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD


